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Conseil municipal du 24 novembre 2008 
Cette séance a une nouvelle fois démontré les flottements de la 
majorité municipale, l’approximation sur plusieurs dossiers et la 
conception étrange du maire sur la démocratie.

Refus de débattre
Notre groupe avait informé le maire le 18 novembre du dépôt de 
3 motions pour l’approbation du Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France  (SDRIF),  pour  préserver  et  développer  les  Ré-
seaux d’Aides Spécialisés aux Élèves en Difficultés (RASED) et 
pour l’amélioration du service public de la Poste et contre sa 
privatisation. A l’issue d’une suspension de séance, la droite a 
voté contre l'inscription de ces 3 motions à l’ordre du jour !
Nous avions aussi déposé le 21 novembre une question écrite 
sur les conditions d’application du service minimum en cas de 
grève dans les écoles. Une réponse écrite nous a été promise.
Bogoul M’Baye est intervenue sur le déroulement de la commis-
sion petite enfance, scolaire, du 10 novembre pour notamment 
regretter la mise à l’écart des élus de l’opposition des Conseils 
de crèche, s’étonner du lancement tardif de la procédure de dé-
saffectation des locaux de l’école Louise Michel et connaître les 
modalités et le calendrier sur le redécoupage de la carte scolaire 
que veut effectuer la droite. Le flou persiste sur ce dernier point.

Procès verbal contesté
Notre groupe a contesté la rédaction du procès verbal de la sé-
ance du 22 septembre dernier. Outre des formulations inexactes, 
plusieurs de nos interventions n’ont pas été retranscrites et des 
points sur le règlement intérieur sont en suspens depuis 2 mois.
Le procès verbal n'a toujours pas été adopté.

Sécurité
Christian Soubra est intervenu sur les projets de création d’une 
police municipale et d'installation d’un réseau de « vidéo-protec-
tion ». Ces projets figuraient bien dans le programme électoral 
de la droite, mais la création de la police municipale était pré-
sentée « sous réserve d’une consultation communale ». 
A noter  une  différence  sémantique  certainement  pas  anecdo-
tique : le programme parlait de « vidéo surveillance », mainte-
nant  on  dit  « vidéo-protection ».  Nous  considérons  que  ces 
caméras servent d’abord à surveiller, car rien ne prouve qu’elles 
protègent vraiment. La lutte pour plus de sécurité pour TOUS 
est une priorité. Elle nécessite, comme nous l’avons déjà dit, que 
toutes les parties soient associées à la réflexion, en particulier au 
sein de l’Instance Locale de Prévention de la Délinquance que le 
maire n’a jamais réunie depuis le début du mandat !
La « vidéo-surveillance » procède de la mise en œuvre forcenée 
de l'idéologie ultra-sécuritaire, déjà à l’origine du fichier Edvige 
(retiré suite à une forte mobilisation citoyenne) mais aussi de cet 
hallucinant appel d’offres en cours de l’Education Nationale sur 
la « veille de l’opinion » qui vise notamment à recenser et suivre 
les pétitions en ligne et à en repérer les initiateurs. Faute d’étude 
sérieuse sur l’efficacité de la vidéo-surveillance, nous considé-
rons qu’au lieu de régler les problèmes, ce système ne fait que 
les déplacer. A suivre…

Rapport d’activité 2007 de l’agglomération
Après une longue intervention du maire se bornant à rappeler les 
compétences de l’agglomération, nous avons demandé l’inscrip-
tion à l’ordre du jour d’un prochain Conseil municipal d'un bilan 
précis du contrat d’agglomération qui prévoyait pour notre ville 

le financement d’une médiathèque, du mur antibruit le long de la 
Francilienne et de l’aménagement des abords de la gare. 
D’autre part nous avons dit nos interrogations sur l’opportunité 
d’une nouvelle extension de la Croix Blanche, déjà saturée par 
la circulation automobile, avec la création « d’un pôle commer-
cial dédié à l’environnement » (Le Parisien du 20 novembre). Il 
existe sur l’agglo des centaines de m² commerciaux vides et dis-
ponibles, comme au Centre commercial du Bois des Roches, qui 
auraient pu accueillir une partie des 2500 emplois annoncés.

Commerce local
Nous avons voté pour deux délibérations  visant  à  réduire les 
charges du bail concernant le commerce « Vival » au 5 mail de 
l’Europe et à suspendre la révision des loyers de la crêperie « La 
Bolée ». Ce  soutien de  la  commune pour  maintenir  ces  deux 
commerces de proximité attendra vite ses limites, si rien n’est 
fait pour relancer de manière cohérente et globale l’attractivité 
commerciale autour de la rue de Montlhéry.

Aménagement autour des Genêts
Nous  avons  voté  pour  la  cession  du  terrain  au  64  rue  de  la 
Fontaine de l’Orme au bailleur social « Toit et Joie ». Préempté 
le 23 juin dernier pour 315 000 €, ce terrain de 731 m² repré-
sente une première phase qui sera suivie des cessions de deux 
autres terrains communaux contigus pour réaliser un program-
me de logement locatif social complémentaire à la résidence des 
Genêts. Nous avons demandé qu’une consultation soit organisée 
rapidement auprès de la population avant la finalisation de ce 
projet et que les conséquences sur la circulation soient étudiées.

Logement
Nous avons voté pour la garantie d’emprunt à « Coopération et 
famille » pour l’acquisition du terrain au 25 rue des Processions 
et la construction de 20 logements collectifs « sociaux » en sou-
haitant que les droits de réservation à la ville soient bien supé-
rieurs  aux  4  logements  prévus.  Le  permis  de  construire  est 
actuellement contesté devant le tribunal administratif.
Nous avons voté pour la création d’une commission extra muni-
cipale d’attribution des logements sociaux. Marie-Aleth Grard et 
Jean-Louis Berland représenteront notre groupe.
Nous avons voté pour les modalités de perception des loyers et 
de calcul des charges des logements dans les groupes scolaires. 
Le maire est resté flou sur la procédure de vente des logements 
du groupe scolaire Lamartine, pour laquelle nous avions expri-
mé notre opposition lors du précédent mandat.

Les autres délibérations
Nous nous sommes abstenus sur la décision budgétaire modifi-
cative n° 7, la mise à jour des effectifs et le protocole transac-
tionnel conclu avec l’ancien directeur du Conservatoire.
Nous avons voté pour  la  redevance d'occupation du domaine 
public pour le gaz, la convention avec l’agglo pour l’instruction 
des permis de construire et la décision de rebaptiser le gymnase 
Lamartine,  « Gymnase  Stéphane  Pinson » en  hommage  à  ce 
jeune  Saint-Michellois  décédé  en  février  dernier  et  très  actif 
dans la lutte contre les myopathies. Une plaque sera apposée le 6 
décembre prochain dans le cadre du téléthon.

Agenda
Le 3 décembre, élection des représentants des salariés et des 
employeurs aux conseils des Prud’hommes. VOTEZ !
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